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Les évènements récents
Mai 2020 La commémoration
du 8 mai 1945 s’est
déroulée en petit
comité du fait du
confinement. Nos
soldats morts pour
la France ont été
honorés et le monument fleuri.

Mai 2020 - Merci à l’Association Touraine Secours Assistance aux Personnes et plus
particulièrement à Sébastien
et Jessica Furon qui ont distribué les masques lavables au
domicile de nos aînés. Cette
distribution a également été
l’occasion de prendre des nouvelles, de donner des conseils
sanitaires et bien sûr d’échanger. Ce moment convivial a été très apprécié en cette période où la solitude se fait ressentir. L’association reconnue d’utilité publique est installée sur notre commune. Elle intervient
dans les postes de secours lors de multiples événements.

Mai 2020 Election
du maire
et des
adjoints

Le Conseil Municipal
Suite aux élections du 15 mars 2020, le conseil municipal a été renouvelé. Le 26 mai 2020, le maire et les adjoints ont été élus.
1. Sylvie TESSIER, Maire
er

2. Joël BADILLER, 1 Adjoint
e

3. Claudine POUJET, 2 Adjointe
e

9. Nicolas DESCROIX, Conseiller
10. Angélique BOIZIAU, Conseillère
11. Nicolas TAILLANDIER, Conseiller

4. David MOREAU, 3 Adjoint

12. Gaëlle GRET, Conseillère

5. Dominique DEROUET, Conseillère

13. Jérémy GATILLON, Conseiller

6. Catherine TESSIER, Conseillère

14. Julie BOURCY, Conseillère

7. Thierry HEBERT, Conseiller

15. Baptiste DUVEAU, Conseiller

8. Laurence VASSEUR, Conseillère

Compte-rendu du 12 juin 2020

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Présents : 12/15

Compte-rendu du 26 mai 2020



Chers Ligniéroises et Ligniérois,



Alors que nous avons été élus le dimanche 15 mars 2020 dans les circonstances particulières que chacun connaît, nous avons dû attendre plus de
deux mois pour mettre en place ce nouveau Conseil Municipal. Les électeurs se sont prononcés démocratiquement et nous ont désignés afin de
les représenter dans l’intérêt général de la commune ; je veux ici leur
faire part de notre reconnaissance au nom du Conseil Municipal.
Je tiens également à remercier mes colistiers de la confiance qu’il m’ont
exprimé en me confiant la responsabilité des affaires communales pour
les six prochaines années. Je mesure pleinement la lourde tâche qui sera
la mienne - mais aussi celle de mes adjoints et mes conseillers - pour mener à bien cette mission, car je compte bien entendu être aidée et soutenue par l’ensemble des élus et dès aujourd’hui, j’invite chacune et chacun
d’entre eux à participer activement à la gestion de notre commune.





La séance est essentiellement consacrée aux choix des commissions
communales et extra-communales par les différents conseillers.
Les indemnités du maire sont fixées à titre automatique selon le barème énoncé par l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, soit 51.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les adjoints ayant reçu des délégations
percevront 19.80 % de ce même indice, dans le respect de l’enveloppe
globale indemnitaire.
Une subvention exceptionnelle de 300 € est attribuée à l’Association
Touraine Secours Assistance aux Personnes suite à la distribution
des masques et le soutien à nos ainés.
Dans le cadre du Regroupement pédagogique, les frais d’inscription au
transport scolaire (25 € par enfant) seront de nouveau pris en charge
par les communes selon le lieu de résidence.

Informations de la mairie

Une nouvelle page va s’écrire dans la vie communale, avec ce nouveau mandat qui va nous demander beaucoup de travail et d’efforts pour mener à
bien notre mission dans un contexte sanitaire et économique difficile.
Un Conseil Municipal doit savoir gérer le présent et préparer l’avenir. Un
projet communal ne peut pas se concevoir sans ambition, sans modernisme, sans progrès social ; mais il doit également tenir compte des contraintes financières et trouver un juste équilibre entre la concrétisation
des réalisations indispensables au bien-être de nos concitoyens et la maîtrise du budget communal. Notre feuille de route est identifiée par l’ensemble des projets actuels et ceux à venir, je renouvelle donc mon appel
pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice et construise l’avenir. Que
nos différences soient une force, que chacun mesure sa responsabilité
d’élu local et que nos discussions soient constructives.
Nous sommes élus par l’ensemble de la population et nous devons nous
impliquer pour l’ensemble des Ligniérois. En cette période compliquée et
parfois anxiogène, restons solidaires et prenons soin de tous.



Sylvie TESSIER





Dans le cadre de la pandémie Covid-19, nous avons constaté un réel
besoin d’accompagnement de nos administrés vulnérables. Nous souhaitons donc optimiser nos actions et vous invitons à compléter une
nouvelle fois le coupon ci-joint afin d’être contacté en cas de nouvel
évènement sanitaire. L’Association Touraine Secours Assistance aux
Personnes pourra alors nous assister pour intervenir au domicile.
Des masques lavables ont été réalisés par des couturières bénévoles.
Ils sont disponibles en mairie pour nos administrés qui aurait besoin
d’un modèle supplémentaire. Nous remercions Sylvie BONVIN,
Emmanuelle CAPART, Charlotte DUPUY, Béatrice DUVEAU, Nicole
GRASLIN et Nicole GUERIN pour leur bienveillance.

Les évènements à venir


Les évènements listés dans Le Guide Pratique 2020 restent à ce jour
annulés ou reportés. Les prochaines dates vous seront communiquées
dès que possible et en fonction des mesures sanitaires.
Au plaisir de se revoir et de partager des évènements conviviaux.

